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En février 1972, les pistes de ski alpin de Larajasse avec remontées mécaniques ouvraient. Historiquement, elles étaient les premières et 
restent aujourd’hui encore les seules pistes naturelles du département du Rhône. Elles ont fermé en en 1981.
Depuis maintenant deux semaines, la neige est bien présente sur les pentes qui surplombent les villages de Larajasse, Lamure et L’Aubépin. 
Cette neige fine ravit les nombreux skieurs de fond qui ont pris possession de la campagne jarsaire. La neige, le ski et Larajasse, c’est une 
longue histoire d’amour qui a évolué au gré des variations climatiques mais qui ne s’est jamais éteinte. Elle fut même très forte dans les 
années 1970 avec la présence de deux pistes de ski alpin.
L’idée de l’aménagement d’une piste de ski à Larajasse est née en 1970. Elle est le fait de Bernard Jacoud, maire de la commune de 
Larajasse, soutenu par l’ensemble de son conseil municipal, instigateur de belles innovations et réalisations sur le territoire communal. 
Aujourd’hui encore, 45 ans après, Bernard Jacoud en parle avec passion.
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Il y a 45 ans, le Rhône 
avait sa piste de ski Alpin

n25 février 1973, inauguration de la piste de ski des Roches à Larajasse. Benoit Carteron, président du Conseil général, ouvre la 
marche, accompagné de Francois Chillet, secrétaire de mairie de Larajasse, Pierre Grange, maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et 
de Bernard Jacoud, maire de Larajasse. Photo archive DR

nL’attente au tire-fesses. Photo archive DR

nLa piste de ski des Roches.
Photo archives DR

Bernard Jacoud, pourquoi une piste 
de ski à Larajasse ?
« Toutes les années, les jeunes de la
commune organisaient une sortie neige
et ski à Tignes en Haute-Tarentaise dans
le département de la Savoie. Toutes les
années, ils m’invitaient. Invitation que
malheureusement je ne pouvais pas ho-
norer, pris à cette époque par mes
obligations professionnelles. Et puis en
1971, l’opportunité s’est présentée. J’ai
enfin pu faire partie du voyage et là,
qu’elle n’a pas été ma surprise de consta-
ter que nos jeunes étaient bien meilleurs
footballeurs ou danseurs que skieurs.
Une idée a très vite germé dans ma tête.
Il faut remédier à cela. Nous avons les
pentes, très souvent la neige, alors pour-
quoi aller chercher si loin ce que nous
avons chez nous ? L’ensemble du con-
seil municipal m’a suivi, et très vite le
projet s’est réalisé. »
Pourquoi ces pistes ont-elles fermé ?
« Contrairement à ce qui se dit dans les
chaumières, ce n’est pas le manque de
neige qui nous a fait fermer les pistes,
mais des nouvelles mesures de sécurité
qui bien que justifiées, entraînaient une

refonte complète de nos remontées avec
des frais énormes que nos finances
municipales ne pouvaient pas suppor-
ter. »
Aujourd’hui avec le recul 
regrettez-vous cet investissement ?
« Pas du tout, le dossier était très bien
ficelé, subventionné aux trois quarts par
des aides extérieures. Nous avons même
revendu le canon à neige plus cher que
nous l’avions acheté, mais cela, il ne faut
surtout pas le répéter (petit sourire). Et
puis et surtout, cela a fait connaître
notre magnifique commune et relancé le
tourisme, il fallait voir le monde que
cela drainait dans les rues du village, les
commerçants étaient ravis. »

« Il fallait voir le monde que cela drainait »
Bernard Jacoud, 
ancien maire de Larajasse

nBernard Jacoud. Photo Jean-Pierre AVENIER


